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 Lors de la mobilisation, le 6e bureau de l’EMAA est créé afin de rationaliser la 
formation du personnel : les écoles sont par conséquent rattachées à ce bureau par la dépêche 
ministérielle n°095 du 16 septembre 1939. 
 Reconstitué le 25 novembre 1944 pour prendre la place de la section écoles du 3e bureau de 
l’état-major général des forces armées air (EMGFAA), le 6e bureau, dépendant du 3e sous-
chef, est chargé de : 

- la gestion du personnel des écoles, 
- la gestion des élèves et de leur affectation,  
- définir les conditions de participation aux concours,  
- élaborer le programme des écoles et la documentation. 

 
Le 27 juin 1945, ce bureau est dissous, la section écoles du 3e bureau reprenant ces 
attributions.  
 
 
Description du fonds et sources complémentaires 
 
Composé uniquement de minutiers, ce fonds, comportant aussi des pièces provenant de la 
section écoles du 3e bureau, permet néanmoins d’obtenir de nombreuses informations quant 
aux conditions de recrutement et aux besoins en écoles au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Le lecteur est invité à poursuivre ses recherches en consultant les archives des 1er, 2e, 3e, 4e et 
5e bureaux de l’EMAA (sous-séries 1 E, 2 E, 3 E, 4 E et 5 E) et de la direction du personnel 
militaire de l’armée de l’air (sous-série 35 E). Les recherches relatives au contenu des 
programmes trouvent un prolongement dans le fonds du Centre d’enseignement supérieur de 
l’air (sous-série 85 E). Enfin, les archives du commandement des écoles (série H) permettent 
de compléter la recherche pour une période postérieure, en raison de la répartition de la 
question des écoles entre un élément d’état-major et un grand commandement. 
 
 
Etat du fonds 
 
16 E 1957-1958 Minutiers 1944-1945 
 
 



SOUS-SÉRIE 16 E : 6EME BUREAU DE L ’EMGFAA  
 

 

Cotes Désignation des documents Dates 
   
16 E 1957-1958 Minutiers 1944-1945 
   
16 E 1957/1-2 
16 E 1958 

   Courrier départ « normal »  

   
16 E 1957/1       16 E 1957/1 : 4 septembre-30 décembre 1944  
   
16 E 1957/2       16 E 1957/2 : 2 janvier-22 février 1945  
   
16 E 1958       16 E 1958 : 23 février-27 juin 1945  
  4 septembre-27 juin 

1945 
   
16 E 1957/3    Courrier départ « secret » 1er septembre 1944-  

20 juin 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : 
 
Les minutiers courrier départ « normal » du 2 janvier au 22 février 1945, auparavant 
conservés sous la cote 16 E 1958, sont désormais conservés sous la cote 16 E 1957. 


